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CIRCONSCRIPTION DE SAVERNE

 Quelques chiffres à la rentrée 2019 :



CIRCONSCRIPTION DE SAVERNE

Ecoles Nombre 5  Pôles 

bilingues

Classes Nombre En pôle 

bilingue

Elèves Nombre En pôle 

bilingue

EE 11 4 Elém. 148,5 22,5 Elém. 3289 511

EM 7 3 Mat. 74,5 12,5 Mat. 1846 345

EP 23 2 ULIS/

CLAD/

UPE2A

9,5 ULIS/

CLAD

46

Total 41 9 232,5 35 5181 856



ANNÉE SCOLAIRE 2019 -2020 : LES PRIORITÉS
L’école primaire, déterminante pour l’acquisition des savoirs fondamentaux et pour la réussite de chaque élève
-> priorité N°1

L’école maternelle : école de l’épanouissement et du langage : 

-> La scolarisation obligatoire dès 3 ans (voir documents / demande de derogation / faire les 
statistiques de ces demandes de derogation et les transmettre à l’IEN)

-> Les 3 recommandations pour l”école maternelle : 

> Développer la sécurité affective à l’école maternelle

> Renforcer la préparation des apprentissages fondamentaux

> Une priorité : l’enseignement structuré du vocabulaire

L’acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves -> priorité nationale
-> Les évaluations nationales (MAJ de ONDE)/ la relation aux familles (Se metre à la place de…)

-> Les priorités stratégiques du CP au CM2 / les APC (dans un premier temps, maintien de la 

priorité au français)

-> L’enseignement précoces des langues vivantes

 + Les enjeux climatiques
-> Travail à fonder sur les 8 propositions du CNVL / Inscrire cette dynamique sur le climat dans le temps et si

possible dans le p ex : potager

 Egalité des chances / égalité des territoires (carte scolaire et ruralité -petits déjeuners gratuits)



ANNÉE SCOLAIRE 2019 -2020
Un pilotage en soutien de l’action pédagogique des professeurs

-> La formation  :
> Animations pédagogiques en français et en

mathématiques, appuyées sur l’analyse des évaluations
nationales

> Formation continue en maternelle : langage /nombre / 
vivre ensemble

> Référent mathématique de circonscription (RMC)

-> Des ressources pour la rentrée (vocabulaire et phonologie à 
l’EM/ Lecture et écriture au CE1 / Mathématiques au CP

-> La mobilisation de tous les acteurs :
équipe de circonscription, directeurs, équipes pédagogiques
pour favoriser la réussite de tous les élèves.



CULTIVER LE PLAISIR D’ETRE ENSEMBLE

1) Respecter autrui : transmettre les savoirs et les valeurs essentielles pour vivre 
ensemble

-> La relation avec les familles = une priorité à developer en « SE METTANT A LA PLACE 
DES PARENTS  …. » ou encore en se demandant ce qu’on souhaiterait comme relation 
avec l’école si on était parent…

2) Développer l’éducation artistique et culturelle

3) Mieux accueillir les élèves en situation de handicap <-> école inclusive 

-> 2 temps à organiser en lien avec les AESH: 
> Accueil de l’AESH par l’école

> Accueil dans l’école des familles dont les enfants vont bénéficier de 
l’accompagnement d’un AESH.



LE PROJET DE  LA CIRCONSCRIPTION DE SAVERNE
“Cultiver le plaisir d’apprendre et d’être ensemble, au sein de l’école de la confiance et des valeurs de la 

République, pour des parcours d’élèves réussis”

 Axe 1 : Assurer un cadre serein pour renforcer l’école de la confiance 

-Favoriser le bien-être au travail en privilégiant l’esprit d’équipe, de coopération, d’initiative et de respect, dans les équipes de l’école du 
socle,

-Partager une relation réussie avec les parents et les professeurs par le respect et la confiance

-Favoriser la mise en synergie de tous les acteurs de l’école en faveur de la construction de citoyens cultivés, éclairés et autonomes.

 Axe 2 : Garantir des parcours de réussite dans une école inclusive 

-Assurer une formation et un accompagnement efficaces des enseignants, en ciblant leurs besoins au cœur de la classe au sein d’une école 
inclusive, 

-Améliorer la prise en charge des besoins particuliers des élèves « difficultés et réussites », dans une école inclusive,

-Garantir la cohérence et la continuité des parcours des élèves de la maternelle au collège.

 Axe 3 : Promouvoir les valeurs de l’école de la République 

- Transmettre des valeurs essentielles en faveur d’une culture commune,

- Assurer la mise en œuvre des programmes, 

- Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux « lire, écrire, compter, respecter autrui ».



De fin avril à début juin 19 ▪ Bilan du projet d’école ou de réseau 2015-19.

▪ Elaboration du projet d’école 2019-22.

Concertation en équipe d’école ou de réseau d’écoles pour déterminer :

→ les indicateurs du futur projet d’école ou de réseau d’écoles

→ les trois objectifs prioritaires

Début juin 2019 ▪ Transmission à l’IEN de la fiche bilan du projet d’école 2015-19.

▪ Configuration par l’IEN des réseaux d’écoles dans TBE projet d’école.

En juin 2019 ▪ Présentation du bilan du projet d’école 2015-19 au conseil d’école du 3ème trimestre.

De fin juin à septembre 19 ▪ De juin à septembre : Rédaction des fiches actions en équipe d’école ou de réseau d’écoles.

▪ A partir de mi-juin dans TBE-projet d’école : Intégration des indicateurs et objectifs prioritaires dans TBE 

projet d’école.

Octobre 2019 ▪ Validation IEN des projets d’école ou de réseau dans TBE (avis de conformité).

Fin octobre

Début novembre 19
▪ Présentation du projet d’école ou de réseau au premier conseil d’école 2019-20 pour avis.

▪ Intégration de l’avis du conseil d’école dans TBE-projet d’école en vue de l’agrément du DASEN.

Novembre 19 ▪ Agrément du projet d’école ou de réseau par le DASEN dans TBE-projet d’école.

RAPPEL : 

PROJET D’ECOLE



ETUDE DES BONNES PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE ET 

DE L’ÉCRITURE AU CP (*)

Maryse ZIMMERMANN

IEN SAVERNE

Chargée de la mission 

“Langue et langages 67”

(*) 20 circonscriptions du Bas-Rhin / 70 classes observées



“L’ENSEIGNEMENT 
DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE AU CP”

Dans le cadre de la priorité "CP 100% de réussite”

et

« de l’enseignement de la lecture et l’écriture au CP »

-> Etude visant à réaliser un état des bonnes pratiques actuelles

-> Des observables évalués lors des visites des IEN/CPC dans les 20 circonscriptions du 
département / 60 écoles / 70 classes

-> Un retour quantitatif  et qualitatif  pour : 

 1. Eclairer, analyser, comprendre et valoriser les bonnes pratiques dans les classes, 

 2. Impulser, accompagner les équipes d’école, en s’appuyant sur les bonnes pratiques 
existantes  formation - partage d’outils & de démarches



CONSTATS CHIFFRÉS
&

DONNÉES QUALITATIVES

Etude des bonnes pratiques 
d’enseignement de la lecture 
et de l’écriture au CP



SYNTHÈSE DES DONNÉES CHIFFRÉES (*)

Focales retenues, au regard de l’objectif visé : 

“Les bonnes pratiques en écriture et en lecture”

•Mise en œuvre de liaisons avec leur prise en compte dans le cadre du parcours 
de l’élève 

•Utilisation de l’outil “évaluation”

•Modalités de mise en œuvre des APC 

• Echanges

•Organisation des apprentissages -> temps, espace, structuration 

• Echanges

•Enseignement des 4 composantes de la lecture et de l’écriture

• Echanges

(*) Données recueillies dans le cadre des entretiens avec les directeurs, les enseignants de CP et lors des observations de classes



MISE EN ŒUVRE DE LIAISONS AVEC LEUR PRISE EN COMPTE DANS 
LE CADRE DU PARCOURS DE L’ÉLÈVE

0,0%

10,0%
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70,0%

80,0%

90,0%

OUI

60,6%

83,6%

Mise en place de liaison(s)
Communication avec les familles

Communication avec les familles autour de la lecture : directeur

Communication avec les familles autour de la lecture : enseignant



LES LIAISONS POUR UN PARCOURS RÉUSSI DE L’ÉLÈVE 
COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES EN FAVEUR DE LA LECTURE 

 Accompagnement des familles et transition entre la maternelle et l’élémentaire assurés 

par le directeur de l’école maternelle 

 Organisation de réunions autour des enjeux de la lecture et de l’écriture dès la GS. 

 Réunions d’informations sur l’apprentissage de la lecture et l’écriture 

 Rencontre avec les parents en juin, avec les enseignants de GS et de CP

Bonnes pratiques observées



 Impulser/animer/coordonner

 Piloter en lien avec le projet d’école

 Assurer des relations de qualité, 

collaborer avec les différents partenaires

 Maîtriser les connaissances spécifiques 

liées au domaine concerné

 Coopérer au sein d’une équipe

 Contribuer à l’action éducative et 

coopérer avec les parents et les 

partenaires de l’école

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur 

didactique (lecture/écriture)

 Elaboration en équipe de démarches et d’outils 

propices à une communication fructueuse avec les 

familles sur la lecture : 

• rendre explicite le « métier d’élève », 

• conforter les parents dans leur rôle de partenaire 

de l’école, en faveur des apprentissages de leur 

enfant

-> Mise en œuvre du dispositif  « sac à lire » 

 Rôle du directeur (EM et EE) dans l’organisation, la 

conduite des  réunions GS/ CP (fin GS, rentrée, 

restitutions des évaluations,…) 

 Développement des liens avec les partenaires de 

l’école et de la ville 

-> Utilisation de l’outil « Mallette des parents »

Compétences du PE Pratiques et outils à partager

LES LIAISONS POUR UN PARCOURS RÉUSSI DE L’ÉLÈVE 
COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES EN FAVEUR DE LA LECTURE 



72,1%

27,9%
39,7%

25,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Etablissement d'un
calendrier de

rencontres tout au
long de l'année (6h)

Nombre total de
liaisons :

3 liaisons 2 liaisons 1 liaison 0 liaison

Rencontres et liaisons organisées

OUI

MISE EN OEUVRE DE LIAISONS AVEC LEUR PRISE EN 
COMPTE DANS LE CADRE DU PARCOURS DE L’ÉLÈVE



MISE EN OEUVRE DE LIAISONS AVEC LEUR PRISE EN COMPTE DANS 
LE CADRE DU PARCOURS DE L’ÉLÈVE (BLOCS 2 ET 3)

57,4%

68,6%

45,7%

84,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Directeur : prise de connaissance
de la fiche de synthèse pour la

constitution des classes

Liaison GS/CP → passation 
d'outils 

CP → prise de connaissance du 
cahier de suivi des 

apprentissages (juin n-1)

CP→ prise en compte des 
attendus de fin de GS et des 
acquis des élèves dans les 

séances de début d'année de CP

Prise en compte pour le CP d'éléments de liaison

OUI



LES LIAISONS POUR UN PARCOURS RÉUSSI DE L’ÉLÈVE 
RENCONTRES DES ÉQUIPES DANS LE CADRE DES LIAISONS

Bonnes pratiques observées

 Mise en place d’un calendrier annuel des rencontres (6 heures institutionnelles)

 Préparation des réunions : 

• Anticipation des points à réfléchir en équipe

• Définition, en concertation avec les collègues : 

- de l’ordre du jour

- des réflexions pédagogiques, didactiques (ou autres) à développer,

• Identification des ressources nécessaires à la bonne avancée des travaux de 

l’équipe /demande d’accompagnement par la circonscription 

 Garant de la continuité et de la transition : 

• Prise en compte et partage des outils de suivi, d’accompagnement et 

d’évaluation des acquis des élèves : 

- carnet de suivi des apprentissages, 

- fiche de synthèse des acquis de fin de GS, 

- outils et des méthodes utilisés pour préparer à apprendre à lire et écrire.



LES LIAISONS POUR UN PARCOURS RÉUSSI DE L’ÉLÈVE 
RENCONTRES DES ÉQUIPES DANS LE CADRE DES LIAISONS

 Coopérer au sein d’une équipe

 Accompagner les élèves dans leur 

parcours de formation

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur 

didactique (lecture/écriture)

 Evaluer les progrès et les acquisitions des 

élèves

 Partage de démarches et d’outils 

en faveur de la cohérence et de la 

continuité du parcours de l’élève

 Présentation, à l’enseignant de 

maternelle, de la méthode de 

lecture employée au CP et de la 

démarche du guide orange

Compétences du PE Pratiques et outils à partager



S’APPUYER SUR DES CONSTATS CHIFFRÉS
UTILISATION DE L’OUTIL EVALUATIONS

70,1%

55,2%

61,2%
64,3%

48,6% 50,0%

82,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

→ dans le cycle → en intercycle 
(maternelle/élémentaire)

→ dans l'école : projet d'école, de 
réseau

→ dans la classe 

Utilisation des résultats des évaluations 

Directeur Enseignant



S’APPUYER SUR DES CONSTATS CHIFFRÉS
UTILISATION DE L’OUTIL EVALUATIONS

 Exploitation des résultats pour le pilotage de l’école 

 Explicitation et restitution des résultats des évaluations aux enseignants de maternelle

 Prise en compte des résultats des évaluations pour ajuster le contenu de 

l’enseignement et réviser les programmations

 Mise en œuvre de groupes de besoin, de décloisonnement

 Mise en œuvre de grilles de suivi pour visualiser les progrès

Bonnes pratiques observées



S’APPUYER SUR DES CONSTATS CHIFFRÉS
UTILISATION DE L’OUTIL EVALUATIONS

 Impulser / animer / coordonner

 Piloter en lien avec le projet 

d’école

 Maîtriser les connaissances 

spécifiques liées au domaine 

concerné

 Coopérer au sein d’une équipe

 Accompagner les élèves dans leur 

parcours de formation

 Evaluer les progrès et les acquisitions 

des élèves (lecture/écriture)

 Harmonisation des programmations, des pratiques, des 

outils

 Réflexions en équipe autour de la lecture :  

• pratiques, outils

• aides à apporter aux élèves (en classe, dans 

l’école, partenaires) 

 Accompagnement pédagogique des équipes, en lien 

avec l’utilisation et l’exploitation de l’outil 

« évaluation », le parcours de l’élève et le projet d’école

 Identification d’indicateurs au regard des réussites et 

des difficultés des élèves dans le projet d’école

Compétences du PE Pratiques et outils à partager



65,7%

64,3%

58,6%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

→ mise en œuvre des recommandations 
relatives aux APC

→ modalités dans la classe : 
individuelle, groupe de compétences…

→ contenu : connaissance des lettres, 
principe alphabétique, écriture…

OUI

S’APPUYER SUR DES CONSTATS CHIFFRÉS
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES APC



 Prise en compte des résultats des évaluations CP pour la constitution des groupes

 Prévision d’un conseil de cycle dédié à l’analyse des évaluations et à la mise en 

place d’actions

Bonnes pratiques observées

 Etablissement d’une progression en équipe (utilisation des ressources Eduscol et des 

repères annuels de progression)

 Ciblage du contenu en liaison avec les enseignants de GS et en s’appuyant sur la 

fiche de synthèse des acquis.

S’APPUYER SUR DES CONSTATS CHIFFRÉS
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES APC



 Concertation et harmonisation au sein du 

conseil des maîtres, de cycle, en inter cycle 

 Réflexion partagée autour des programmes, 

des repères de progression et du socle 

commun

 Mutualisation d’outils, de pratiques 

 Organisation et animation de conseil(s) de 

cycle / en inter cycle dédié(s) à l’analyse des 

évaluations et à la mise en place d’actions 

en faveur des élèves 

 Implication des partenaires, dont le RASED

Compétences du PE Pratiques et outils à partager

S’APPUYER SUR DES CONSTATS CHIFFRÉS
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES APC

 Impulser/animer/coordonner

 Piloter en lien avec le projet d’école

 Assurer des relations de qualité, collaborer 

avec les différents partenaires

 Maîtriser les connaissances spécifiques liées au 

domaine concerné

 Coopérer au sein d’une équipe

 Accompagner les élèves dans leur parcours de 

formation

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur 

didactique (lecture/écriture)

 Evaluer les progrès et les acquisitions des 

élèves (lecture/écriture)



ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
TEMPS, ESPACE, STRUCTURATION (BLOC 1)

50,0%

47,1%

68,6%

82,9%

85,7%

62,9%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

→ prise en compte des pics de 
vigilance dans l'emploi du temps

→ répartition "écrire et lire" sur la 
semaine

→ répartition des compétences sur 
les 5 périodes (progressions et 

programmations)

→ pratique de révisions 
(progressions et programmations)

Organisation des apprentissages dans le temps 

Enseignant Directeur

54,4%

70,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Directeur

Enseignant

→ aménagement de la classe (coin 
regroupement, coin lecture, coin 

écrivain…)



 Etablissement de progressions en équipe (utilisation des ressources Eduscol) 

 Tempo d’apprentissage des CGP conforme à la recherche

 Enseignement synchrone dès le début l’année scolaire du code et de la compréhension

 Emploi du temps

• Identification du sous domaine traité

• Prise en compte des pics de vigilance

• Activités quotidiennes variées en lecture/écriture

• Réactivation régulière

• Pratiques de révision

Bonnes pratiques observées

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
ORGANISATION DES APPRENTISSAGES DANS LE TEMPS



 Optimiser le potentiel de l’espace dans et hors la classe et hors l’école 

(médiathèque…)

 Mettre en place des espaces de travail modulés en fonction des objectifs 

d’apprentissage

 Attribuer une fonction aux espaces qui seront identifiés par les élèves (écrivain, 

lecture plaisir, aides, numérique,…)

 Organiser les espaces selon les interactions recherchées (E/E, E/PE)

Bonnes pratiques observées

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
ORGANISATION DES APPRENTISSAGES DANS L’ESPACE



 Coopérer au sein d’une équipe

 Maîtriser les savoirs 

disciplinaires et leur didactique 

(lecture/écriture)

 Organiser et assurer un mode 

de fonctionnement du groupe 

favorisant les apprentissages

 Accompagner les élèves dans 

leur parcours de formation

 Concertation et harmonisation au sein du 

conseil des maîtres, de cycle, en inter cycle

 Réflexion partagée autour de l’organisation 

dans le temps, dans l’espace, des sous 

domaines traités, dans le respect du rythme 

biologique de l’enfant, des connaissances de la 

recherche et des programmes en vigueur

 Mutualisation d’outils, de pratiques

Compétences du PE Pratiques et outils à partager

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
ORGANISATION DES APPRENTISSAGES DANS LE TEMPS / DANS L’ESPACE



74,3%

68,6%

74,3%

64,3%

65,7%

54,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

→ CGP (régularité, fréquence, facilité de 
prononciation des consonnes isolées…)

→ Comprendre un texte (entendu/lu)

→ Gestes d'écriture

→ Encodage - dictée

→ Copie

→ Rédaction d'un texte

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
STRUCTURER LES APPRENTISSAGES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE



 CGP: 2 par semaine avec pertinence d’un tempo plus rapide

• Évolution des pratiques de l’entrée phonémique vers l’entrée graphémique

 Comprendre un texte:

• Utilisation d’un outil spécifique pour l’enseignement de la compréhension

• Travail sur la posture de lecteur et l’envie de lire Enseignement explicite des 

stratégies de compréhension

• Construction de l’univers de référence de la classe et de l’école

 Les gestes de l’écriture: 

• Ecriture quotidienne sur le cahier à partir du modèle de l’enseignant

• Vigilance quant à la posture de l’élève et à la tenue de l’outil scripteur

• Enseignement explicite du geste en métalangage

• Remédiation immédiate aux difficultés rencontrées

Bonnes pratiques observées

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
STRUCTURER LES APPRENTISSAGES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE



Bonnes pratiques observées

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
STRUCTURER LES APPRENTISSAGES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE

 Encodage dictée:

• Progression en lien avec l’étude des CGP

• Pratique quotidienne: copie dictée de syllabes, mots, phrases sur le cahier du jour

• Construction de la mémoire orthographique par épellation des lettres des mots 

étudiés

 Copie: 

• Pratique quotidienne

• Enseignement explicite des stratégies

• Différents types de copies enseignées et différents niveaux de longueurs

 Rédaction de textes:

• Pratique quotidienne

• Passage par la dictée à l’adulte en début d’année

• Organisation d’ateliers

• Proposition d’outils méthodologique



 Démarrage dès la rentrée de septembre

 Inscription dans l’emploi du temps / Pratique quotidienne 

 Traitement immédiat des erreurs

 Développement de l’autoévaluation

Bonnes pratiques observées à développer 

ORGANISER LES APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE
STRUCTURER LES APPRENTISSAGES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE



72,9%

67,1%

47,0%

55,7%

95,7%

58,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Utilisation d'un manuel

Progression rationelle des CGP

Déchiffrabilité

Tempo CGP

Cahier de l'élève

Outils de manipulation

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
COMPRENDRE EN MAÎTRISANT LE CODE : LES OUTILS



 Appui sur un manuel conforme aux attendus

 Progressions adaptées aux préconisations 

 Respect du tempo CGP (correspondances 

graphophonologiques)

 Usage des 3 écritures dans les supports proposés 

 Recherche de déchiffrabilité maximale des phrases, des 

textes proposés

 Usage quotidien du cahier pour l’écriture 

(dictée/copie/encodage)

• Cahier d’écriture 

• Cahier d’écrivain

• Cahier de brouillon

 Dès septembre, usage 

quotidien des cahiers et 

des outils étiquettes 

lettre/syllabe/mot, cartes

 Manipulation individuelle, 

en atelier, en 

regroupement

 Outil pour l’élève évolutif 

et adapté aux besoins

Bonnes pratiques observées Avec des points de 

vigilance

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
COMPRENDRE EN MAÎTRISANT LE CODE : LES OUTILS



61,4%

65,7%

72,9%

70,0%

32,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Apprentissage associant lecture et écriture

 identifier le graphème, sa prononciation

Etudier sa combinatoire

Déchiffrer à haute voix pour s'entendre lire

S'entrainer à la lecture à haute voix : fluence

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
COMPRENDRE EN MAÎTRISANT LE CODE : LA DEMARCHE



 Associer systématiquement décodage et 

encodage (allers retours entre lecture et écriture)

 Présentation de la lettre dans les différentes 

écritures 

 Entrée par le graphème et l’écriture

 Modalités variées pour une pratique efficiente de 

chaque élève 

 Utilisation de supports interactifs pour un 

entraînement actif et régulier

 Mise en place d’atelier de fluence en présence de 

l’enseignant 

 S’engager dans la démarche 

proposée dans le guide 

 Pratique régulière 

 Progression: 

• Etude des syllabes : CV, 

VC, CVC, CCV

• Fluence (compréhension)

Bonnes pratiques observées Avec des points de vigilance

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
COMPRENDRE EN MAÎTRISANT LE CODE : LA DEMARCHE



55,7%

41,4%

37,1%

42,9%

60,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

12 Deux séances quotidiennes d'écriture de 10 à
20 minutes

Dictée quotidienne de 10 à 15 minutes

Copie quotidienne (étude des stratégies)

Ecriture commentée devant les élèves 
(verbalisation du tracé, particularité, régularité 

de la lettre, du mot, forme, liaisons des lettres, …

Dictée quotidienne : produire des syllabes, des
mots, des phrases, des textes

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
ECRIRE POUR APPRENDRE A LIRE



 Exigences quant à la posture de l’élève et à la 

tenue de l’outil scripteur 

 Enseignement du geste graphique 

 Utilisation de supports lignés

 Mise en œuvre d’activités de copie

 Mise en œuvre de dictées ritualisées, de dictées 

préparées

 Traitement de l’erreur, avec des confrontations / 

négociations entre élèves

 S’engager dans la démarche 

proposée dans le guide. 

 Pratique quotidienne 

 Recours aux ressources 

Eduscol 

 Marathon de l’orthographe

Bonnes pratiques observées Avec des points de vigilance

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
ECRIRE POUR APPRENDRE A LIRE



ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
COMPRENDRE DES TEXTES

41,4%

47,1%

28,6%

24,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Progression dans les textes et les œuvres
proposés :

 Lecture quotidienne de textes variés

Pratique guidée d'échanges oraux efficaces
autour de la compréhension d'un texte

 Lien avec l'étude de la langue



 Etude de textes de plus en plus longs et de plus en 

plus complexes

 Utilisation d’outils spécifiques pour enseigner la 

compréhension (Une histoire par jour, Auditor-

Auditrix )

 Lecture d’un album par jour

 Pratique guidée autour de la compréhension d’un 

texte :

• se construire l’image mentale de l’histoire

• la vivre et la raconter avec des marottes

• retrouver la chronologie du récit avec des 

images séquentielles

 En lien avec l’EDL : 

• identification des lettres muettes, travail sur les 

familles de mots, le genre et le nombre, la 

ponctuation 

 S’engager dans la démarche 

proposée dans le guide

 Pratique quotidienne 

 Progression d’école : liste 

des livres (dont des 

documentaires), également 

en lien avec la liste de 

référence des œuvres 

littéraires

-> Outil d’aide à l’enseignement 

et à l’évaluation de l’oral

Bonnes pratiques observées Avec des points de vigilance

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
COMPRENDRE DES TEXTES



45,7%

30,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Introduction progressive des premières notions
de grammaire

Respect des principes didactiques pour
développer le vocabulaire

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
ETUDIER LA LANGUE



 Dans les situations de lecture, d’écriture : 

observer, repérer, identifier, expliciter les 

régularités et les variations. 

 Comparer oral et écrit :

• lettres muettes en lien avec la morphologie,

• les marques de genre et de nombre 

• Structure de la phrase (majuscule, 

ponctuation)

 Développer les situations 

d’encodage (dictée, copie, 

rédaction…) 

 Manipuler des corpus de mots 

à partir d’un texte de référence

 Articuler activités intégrées et 

activités spécifiques pour 

structurer 

Bonnes pratiques observées Avec des points de vigilance

ENSEIGNER LES 4 COMPOSANTES DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE
ETUDIER LA LANGUE



LE PARTAGE DES BONNES PRATIQUES.

PRENDRE APPUI SUR LES 
DONNÉES QUANTITATIVES ET 

QUALITATIVES POUR POUVOIR 
MIEUX DÉVELOPPER.





Merci à vous


